Communiqué de presse
Nuits-Saint-Georges, le 10 mai 2019

Ladoix blanc : une appellation à (re)découvrir

Frais, droit et élégant, le Ladoix blanc est un vin de Bourgogne qui gagne à être découvert ou
redécouvert.
Acquise par François Faiveley en novembre 1995, notre parcelle de Ladoix était à l’origine plantée en
Pinot Noir. Ce terroir de marnes et de calcaires s’est très vite révélé propice aux vins blancs, après des
essais concluants menés à partir de 2007, par Jérôme Flous - Directeur technique Vignes et Vin.
En 2013, Erwan Faiveley décide de replanter en Chardonnay cette vigne de 3,0158 hectares étendue
sur 3 lieux-dits, notamment « les Marnées » et « La Blancharde ». À ce jour, c’est la plantation la plus
importante réalisée par les équipes du domaine.
Après 4 années de patience et de soins apportés à cette jeune vigne, le millésime 2017 – maintenant
disponible à la vente - se montre très qualitatif et, 2018 – en cours d’élevage - vient confirmer le
potentiel de ce terroir.
Aux notes florales et aux accents d’amande grillée, cette cuvée exprime une belle tension et une
grande complexité aromatique. En bouche, il est délicat et soyeux. Nous vous invitons à redécouvrir
avec notre Ladoix Blanc une appellation accessible et gourmande de la Côte de Beaune.
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Domaine Faiveley – 8 rue du Tribourg – 21 700 Nuits-Saint-Georges- France - Tél. 03 80 61 04 55

« Ladoix » en détails
Le village de Ladoix-Serrigny est l'un des plus anciens de la Côte de Beaune : les premiers seigneurs de
Ladoix s'y installèrent dès le XIIIème siècle. Il est situé au pied de la Colline de Corton, célèbre pour
ses deux Grands Crus : Corton et Corton-Charlemagne.
Notre parcelle de Ladoix blanc est plantée sur un coteau exposé Nord/Est, à proximité de ces climats
emblématiques. Son sol particulièrement marneux et calcaire permet d’exprimer toute la richesse du
Chardonnay.
La vinification a lieu pour 70% en fûts de chêne français dont 20% de fûts neufs. L’élevage se poursuit
durant 12 mois dans les caves historiques du domaine à Nuits-Saint-Georges.

Ladoix blanc Millésime 2017 - Domaine Faiveley - Prix TTC départ cave : 20/30 €

Repères
Situé à Nuits-Saint-Georges au cœur de la Bourgogne viticole, le Domaine Faiveley possède plus de 120
hectares de vignes sur des terroirs d’exception et notamment 12 Grands Crus et 25 Premiers Crus. Fondé
en 1825, il est l’un des plus beaux domaines de Bourgogne. Depuis bientôt 200 ans, la famille Faiveley
a toujours travaillé la vigne avec le plus grand respect des climats de Côte de Nuits, Côte de Beaune et
de Côte chalonnaise. La volonté d’Eve Faiveley et Erwan Faiveley, 7ème génération, est de révéler les
plus grands terroirs de Bourgogne dans un style alliant puissance, finesse et élégance.

